Actualité des données publiques
- Second semestre 2011, janvier 2012 Le GFII met à disposition de ses membres un réseau social fermé (AMICO - Acteurs du Marché de
l'Information et de la Connaissance), sur lequel une rubrique est consacrée à la rediffusion des
données publiques.
Les six derniers mois ont été marqués par une actualité intense sur le thème des données publiques,
comme en témoignent les articles publiés par les membres sur AMICO. Le présent document a pour
objet d'en faire la synthèse.

Actualités européennes
L'actualité européenne a été dominée par les actions de la Commission qui a inscrit au Digital
Agenda la révision de la Directive 2003, annoncé la création de son portail de données, et
communiqué sa position sur les formats et l'interopérabilité des données.
A noter : la parution en novembre de l'étude de référence de Graham Vickery (ex-OCDE) sur
l'impact économique de la réutilisation de l'information de secteur public au niveau européen :
« Review of recent studies on PSI re-use and market developpements » 1.
Etude disponible gratuitement en téléchargement à l'adresse suivante :
http://epsiplatform.eu/content/review-recent-psi-re-use-studies-published
Révision de la Directive 2003
La Commission a présenté sa stratégie Open Data à l'occasion d'une conférence de presse tenue par
Neelie Kroes, commissaire en charge du Digital Agenda, le 12 décembre 2011. La révision de la
Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations de secteur public, annoncée de
longue date, y a été officiellement programmée. Parmi les enjeux : l'inclusion des « données
culturelles » dans le champ directive.
Synthèse et vidéo de la conférence :
http://epsiplatform.eu/content/open-data-strategy-europe-here (12/12/11)
Communiqué de presse de la Commission : «Digital agenda : turning government data into gold » :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en (12/12/11)
Commentaire sur lesechos.fr :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201791080097-bruxelles-favorise-louverture-des-donnees-publiques-262233.php (13/12/11)
Commentaire sur lemondeinformatique.fr :
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-open-data-l-ue-veut-rendre-les-donneespubliques-accessibles-a-tous-47020.html (13/12/11)

1 Le marché total de l'information pour les états membres a été évalué à 28 milliards d'euros pour 2008, une plus
grande ouverture représenterait un bénéfice de 40 milliards d'euros, et les bénéfices directs et indirects de la
réutilisation sont estimés à 110 milliards d'euros.
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La révision de la Directive a été attribuée au groupe socialiste du Parlement européen. Elle sera
conduite au niveau de la commission "industrie, recherche et énergie" (ITRE) :
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ITRE/home.html
Le rapporteur principal au Parlement sera l'ancien premier ministre bulgare Ivailo Kalfin :
http://www.euractiv.com/infosociety/adopting-sopa-privacy-internet-analysis-510289 (20/01/12)
La fiche de procédure de l'Observatoire législatif du Parlement Européen indique que les « shadow
rapporteurs » seront : Valean Adina-Ioana (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe,
Roumanie), Andersdotter Amelia (parti Pirate, Suède), et Sajjad Karim (groupe des Conservateurs
et Réformistes européens, UK).
Lien vers la fiche de procédure :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0430%28C
OD%29#basicInformation
Portail de la Commission et portail pan-européen
Lors de la présentation de sa stratégie Open Data en novembre, la Commission a confirmé son
projet de portail de données, et annoncé son lancement pour le printemps 2012 :
http://www.zdnet.fr/actualites/open-data-nelly-kroes-annonce-un-portail-des-donnees-de-lacommission-39764291.htm (26/09/11)
La Commission a également annoncé la création d'un portail pan-européen (Pan-European Open
Data Portal)2 : http://psi.belgium.be/fr/actualites/38/07-12-2011/strategie-commission-europeenneopen-data (20/12/11)
Transposition de la Directive : freins, décalages entre états membres
La Cour européenne de justice a condamné la Pologne pour son non respect des dispositions
législatives et réglementaires comprises dans la Directive 2003.
Texte intégral de la décision :
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-362/10&td=ALL (27/10/11)
En parallèle, la Commission a rappelé à l'Estonie et à la Slovaquie de se mettre en conformité avec
les obligations de la directive, notamment celles destinées à éviter les pratiques monopolistiques des
administrations.
Communiqué de presse de la Commission :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1254&format=HTML&aged=0&lan
guage=FR&guiLanguage=en (27/10/11)
Position de la Commission sur les formats, l'interopérabilité et les données liées
Lors de son intervention à l'Open Forum Europe Summit 2011 le 21 septembre, Neelie Kroes a
annoncé la position de la Commission en faveur des standards et formats ouverts.

2

Le portail doit fédérer les différentes initiatives à tous les niveaux (local, régional, national et européen). Un
groupe de travail associant la Commission aux états impliqués a entamé une analyse des coûts-bénéfice du projet, et
mènera une réflexion sur la gestion des licences, de l'interopérabilité, des formats et métadonnées. Le groupe rendra ses
conclusions dans un rapport attendu dans les mois à venir.
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Lien vers le texte de son allocution « From Common Standards to Open Data » :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/596&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en (21/09/11)
Commentaire sur epsiplatform.eu : http://epsiplatform.eu/content/ec-vp-kroes-standardization-andopen-data (22/09/11)
Commentaire d'un chercheur de l'Unversité de Cambridge :
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/09/27/europe-says-scientific-data-should-be-open-neelie-getsit-do-publishers/ (27/09/11)
Article de publictechnology.net évoquant les bénéfices des données liées pour l'administration
britannique : http://www.publictechnology.net/sector/central-gov/linked-data-open-data (25/01/12)

Actualités nationales
Sur le plan national, l'actualité des données publiques a été largement dominée par le lancement du
portail national data.gouv.fr le 5 décembre. La mission EtaLab a communiqué intensément sur ses
actions à travers les médias et son blog, ceci avant et après l'ouverture du portail. En parallèle,
l'Open Data s'est immiscé dans le débat présidentiel (parmi d'autres thèmes liés à l'économie
numérique). La presse généraliste semble également s'être approprié le sujet, en donnant un large
écho à l'événement.

Etalab et Data.gouv.fr
Communications officielles
Interview de Severin Naudet dans le JournalduNet, présentation du data.gouv.fr comme « guichet
unique d'accès aux données publiques » :
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/severin-naudet-severin-naudetetalab.shtml?f_id_newsletter=5583&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign
=E10205850&f_u=126105 (01/09/2011)
Entretien de Severin Naudet avec le Club Parlementaire Numérique : «la gratuité des données est le
meilleur choix pour l'Etat et la croissance » :http://www.clubparlementairedunumerique.fr/home/25telecom/206-severin-naudet-qrendre-accessible-les-donnees-publiques-librement-et-gratuitementdoit-permettre-la-creation-de-valeur-et-de-richesse (01/09/11)
Le premier Ministre François Fillon s'empare du thème de l'Open Data lors du colloque « La
croissance de demain », organisé par le Centre d’Analyse Stratégique le 12 septembre 2011. Lien
vers l'extrait de son intervention restituée sur le blog d'EtaLab : http://www.etalab.gouv.fr/articlecette-volonte-de-transparence-est-le-choix-des-grandes-democraties-84084272.html (12/09/11)
Extrait du discours d'Eric Besson, Ministre de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique
prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'Open World Forum 2011 à Paris : "des gains de
transparence pour nos citoyens et des gains économiques pour nos entreprises"
http://www.etalab.gouv.fr/article-eric-besson-des-gains-de-transparence-pour-nos-citoyens-et-desgains-economiques-pour-nos-entrepr-85014094.html (22/09/11)
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Extrait de l’intervention de Valérie Pécresse, ministre du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la remise du rapport Riester «
Amélioration de la relation numérique à l'usager » : http://www.etalab.gouv.fr/article-valeriepecresse-et-franck-riester-s-expriment-sur-l-ouverture-des-donnees-publiques-85242830.html
(26/09/11)
Vidéo de l'annonce par François Fillon du lancement de data.gouv.fr à l'occasion des 4èmes assises
du numérique : http://www.etalab.gouv.fr/article-francois-fillon-annonce-le-lancement-de-datagouv-fr-90711069.html (30/11/11)

Dataconnexions et évolutions du portail
Dès l'ouverture du portail, EtaLab a annoncé le programme « dataconnexions » destiné à améliorer
le volet « réutilisation » de la démarche. Ce programme (en cours d'élaboration) prévoit, entre autre,
l'amélioration de la description des jeux, l'optimisation du moteur de recherche, et la création d'une
plateforme dédiée aux échanges entre producteurs et réutilisateurs.
Vidéo de l'intervention de Séverin Naudet au Personal Democracy Forum :
http://www.dailymotion.com/video/xmtcww_s-naudet-personal-democracy-forum_news?start=485
(06/12/11)
Réaction du GFII
Le GFII salue l'ouverture de data.gouv.fr, rappelle les attentes des professionnels (pérennité, mise à
jour, qualité et interopérabilité des données), et se félicite du projet Dataconnexions :
http://www.gfii.fr/fr/document/le-gfii-salue-l-ouverture-de-data-gouv-fr (16/12/11)
Réactions dans la presse généraliste après le lancement du portail
Site ZDnet.fr :http://www.zdnet.fr/actualites/datagouvfr-la-france-ouvre-son-portail-de-partage-desdonnees-publiques-39766238.htm (05/12/11)
Site lemonde.fr :http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/12/05/l-open-data-ouvre-son-portailofficiel-en-france_1613302_823448.html (05/12/11)
Site latribune.fr :http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20111205trib000668908/toutesles-donnees-du-gouvernement-a-portee-de-clic.html (05/12/11)
Site 01net.com : http://www.01net.com/editorial/547838/des-milliers-de-donnees-publiques-enligne-sur-data-gouv-fr/ (05/12/11)
Site journaldunet.com : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/data-gouv-fr-1211.shtml
(05/12/11)
Site ouest-france.fr : http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-L-etat-joue-la-transparence...-sur-leweb_39382-2018587_actu.Htm (05/12/11)
Site lexpress.fr : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/un-portail-des-donnees-publiques-pourquoi-faire_273676.html?xtor=EPR-175-[XPN_18h]-20111205--508129@18549865720111205194756
(05/12/11)

Premiers bilans après l'ouverture
Regards Citoyens salue l'initiative data.gouv.fr (gratuité, absence de barrières juridiques à la
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réutilisation), mais soulève le problème des formats de données employés pour la diffusion,
majoritairement propriétaires. Le collectif dresse un inventaire des types de données disponibles
ainsi
qu'un
classement
des
administrations
les
plus
«proactives »
:
http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formatsproprietaires/ (04/12/11)
Analyse du périmètre statistique des données disponibles sur data.gouv.fr dans lemonde.fr :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/14/des-statistiques-d-etat-a-geometrievariable_1618346_3232.html (14/12/11)
Owni.fr dénonce une « transparence à la française » :
http://owni.fr/2011/12/10/la-france-entrouverte-transparence-open-gov-open-data-etalab/ (10/12/11)
Comparaison des portails français, anglais et américain par le blog GoogleMyState. Selon l'auteur,
la démarche française est orientée « innovation, réutilisation et services », là où les démarches UK
et US sont d'abord animées par un souci de transparence et de rapprochement entre citoyens et
administrations :
http://googlemystate.wordpress.com/2012/01/21/open-data-la-france-pas-si-transparente/#more-501
(21/01/12)

Licence EtaLab
Dans le but de préparer l'ouverture de data.gouv.fr, EtaLab a publié en octobre une licence ouverte.
Selon la mission, cette licence offre les conditions de réutilisation les plus large possibles, et
s'inscrit dans le contexte international car compatible avec les licences OGB (Open Government
Licence – UK), ODC-BY (Open Database Commons-BY), et CC-BY 2.0.
Licence EtaLab « Licence Ouverte / Open Licence »
http://www.etalab.gouv.fr/article-etalab-publie-la-licence-ouverte-open-licence-86708897.html
(17/10/11)
Commentaire sur numerama.com :
http://www.numerama.com/magazine/20231-open-data-etalab-devoile-une-licence-ouverte-pourles-donnees-publiques.html (18/10/11)

Autres acteurs institutionnels
Sénat
Le Sénat a pris l'initiative de diffuser les résultats des élections sénatoriales en temps réel, sous un
format ouvert (.xml et .xls). Diffusion gratuite, licence « maison » inspirée par l'APIE autorisant
toutes les réutilisations, y compris commerciales : http://www.numerama.com/magazine/19785-lesenat-fera-de-l-open-data-en-temps-reel-pour-les-elections.html (13/09/11)
Conseil National du Numérique
Lors de son premier bilan après 6 mois d'existence, le CNN a fixé 3 chantiers prioritaires
: « Compétitivité, Open Data, et e-education ».
Communiqué de presse : http://www.associationeconomienumerique.fr/wpcontent/uploads/2011/10/2011-10-26-CNN_CP_bilan_VF-doc-2.pdf
Présentation : http://www.associationeconomienumerique.fr/wp-content/uploads/2011/10/2011-1026-CNN_CP_bilan_VF-doc-2.pdf (26/10)
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Prise de position de la FIGEC
La FIGEC (Fédération Nationale de l’Information d’Entreprises et de Gestion de Créances) a pris
position sur la tarification des données publiques envisagée par le COEPIA dans un communiqué
de presse : http://www.figec.com/Coepia-ou-en-sommes-nous,269.html (25/01/12)

Actualités des collectivités
L'Open Data territorial s'est élargi aux départements et aux régions sur la période. Après une
première phase marquée par la multiplication des initiatives émanant des municipalités (Rennes,
Montpellier, Paris, ...), plusieurs régions et départements ont annoncé le lancement de leur portail
ou entamé une réflexion sur l'ouverture de leurs données, à la suite du CG71 (Saône et Loire).
A noter : plusieurs initiatives reposent sur des rapprochements ou des partenariats innovants
(Aquitaine / Gironde, Midi-Pyrénées / Oten,) ou sur l'inscription de leur effort au sein de
programmes stratégiques (PACA / MED)

Actualités des CR / CG
Saône et Loire
Le CG71 (Saône et Loire), a lancé son portail en octobre :
http://www.opendata71.fr/interface-datavisualisation-pro/ (octobre 2011)
Commentaire détaillé dans lagazettzedescommunes.com :
http://www.lagazettedescommunes.com/77188/opendata-liberation-massive-de-donnees-en-saoneet-loire/ (04/10/11)
Selon LiberTIC, le projet, animé par une forte volonté politique, a vocation à servir de modèle en
jouant
la
carte
de
l'exemplarité
sur
le
thème
de
la
transparence
:
http://libertic.wordpress.com/2011/09/29/l-open-data-du-cg71-ce-qui-va-changer-en-france/
(29/09/11).
Partenariat CR Aquitaine / CR Gironde
Les CG Gironde et CR Aquitaine ont initié un rapprochement pour mutualiser et amplifier la
démarche d'ouverture amorcée par leurs collectivités. Un portail dédié à la publication des jeux de
données locales (datalocale.fr) a été lancé pour animer le projet3.
http://cblog.culture.fr/2011/10/11/laquitaine-et-la-gironde-lancent-le-premier-portail-open-dataouvert-a-toutes-les-collectivites (11/09/11)
http://www.datalocale.fr/
Partenariat Loire-Atlantique / Ecole de Design de Nantes
Le département Loire-Atlantique a annoncé la création de son portail, et noué un partenariat avec
l'école de Design de Nantes (projet « Territoires connectés ») pour le développement d'applications
de visualisation.
http://cblog.culture.fr/2011/10/11/laquitaine-et-la-gironde-lancent-le-premier-portail-open-dataouvert-a-toutes-les-collectivites (01/12/11)
3

Le CG Gironde et le CR Aquitaine sont déjà partenaires sur les projets SIGMA (partage des données géographiques
à travers un SIG Aquitain), et BNSA (Banque Numérique du Savoir Aquitain). Les archives départementales de la
Gironde sont par ailleurs associées au programme Europeana (moissonnage des données).
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Partenariat Midi-Pyrénées / OTEN
La région Midi-Pyrénées a noué un partenariat avec l'Observatoire des Territoires Numériques
(OteN) pour constituer un « répertoire des données des collectivités de Midi-Pyrénées». L'OTeN
doit apporter son expertise et servir de soutien aux collectivités dans le pilotage des projets, le
transfert des ressources et compétences, et le développement d'outils partagés (répertoires, base de
données, moteurs de recherche et interconnexions des plateformes).
Détail du projet sur le site de l'OTeN :
http://oten.fr/?Projet-de-repertoire-des-donnees (10/01/12)
PACA
La région PACA a amorcé la réflexion sur l'ouverture en décembre 2011 (inventaire des jeux, choix
de la Licence EtaLab). Un portail sera créé dans le cadre du programme Marseille-Provence 2013
(Capital Européenne de la Culture).
En parallèle, la Région mène une réflexion stratégique pour inscrire sa démarche dans le cadre du
programme MED (ouverture et mutualisation des données publiques régionales à l'échelle euroméditerranéenne)4.
Détail des projets sur le site des Petites Affiches des Alpes Maritimes :
http://www.petites-affiches.fr/actualites,025/paca-demarche-d-ouverture-des,1616.html (25/01/12)
Actualité des communes
Nantes
La commune de Nantes a inauguré son portail le 21 novembre 2011 :
Lien vers la plateforme : http://data.nantes.fr/
Numérama souligne que les doutes soulevés lors de l'annonce du projet en février dernier n'ont pas
été levés. En effet, des jeux sont publiés dans des formats propriétaires. Surtout, la commune se
réserve le droit de commercialiser ses données sans autre précision.
http://www.numerama.com/magazine/20698-l-open-data-officiellement-lance-a-nantes-maisencore-perfectible.html (24/11/11)
Coulomiers Longjumeau, Saint-Quentin, Sarlat la Canéda
Premières communes à avoir répondu à l'invitation d'EtaLab pour inscrire leur répertoire sur le
portail national : http://www.data.gouv.fr/Producteurs

4 Le Programme MED est un programme Européen de coopération transnationale dans le cadre de l’objectif
"coopération territoriale" de la politique de cohésion de l’Union Européenne.
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Actualité internationale
L'extrait de la veille menée par LiberTIC sur l'OpenData pour octobre 2011 fait le tour des
initiatives européennes et mondiales : http://libertic.wordpress.com/2011/11/04/extrait-de-veilleopen-data-octobre-2011/ (04/11/11)
Europe
Royaume-Uni
Le ministre des finances George Osborne a annoncé un élargissement important des données
statistiques diffusées sur data.gov.uk. Les données du MET Office (équivalent britannique de
Météo-France), du NHS (données de santé dont fichiers personnels des patients après
anonymisation), statistiques liées au transport et aux prix de l'immobilier et du foncier seront
publiées et gratuitement réutilisables, y compris à des fins commerciales. Par cette libération
massive, le Royaume Uni souhaite conserver sa position de leader européen de l'Open Data alors
que se multiplient les annonces de création de portails nationaux ou locaux dans les états membres.
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/nov/28/secret-whitehall-statistics-published-data
(28/11/11)
Allemagne
Berlin a ouvert son portail de données en septembre, se positionnant comme la première ville
d'Allemagne à se lancer dans l'Open Data territorial. http://daten.berlin.de/ (16/09/11)
Pays-Bas
Lancement de la plateforme nationale le 15 septembre 2011:
http://www.epractice.eu/en/news/5315481 (4/10/11)
Lien vers le portail : http://data.overheid.nl/
Le ministre de l'économie, de l'agriculture et de l'innovation annonce un investissement de 4
millions d'euros pour créer une base de données satelittaire pour une réutilisation par le grand public
et les "entrepreneurs". D'autres données, notamment cadastrales, aujourd'hui facturées 50 000 euros
seront gratuites : http://epsiplatform.eu/content/dutch-government-will-release-geodata-andsatellite-images (05/10/11)
Belgique
La Belgique lance une version béta de son portail national. La réutilisation commerciale n'est, pour
l'heure, pas autorisée : http://epsiplatform.eu/content/belgium-launches-data-portal (27/09/11)
Un rapport publié par epsiplatform.eu fait dresse l'état des lieux de l'Open Data en Belgique :
http://epsiplatform.eu/content/topic-report-1-psi-belgium-slow-journey-towards-open-data
(14/10/11)
Autriche
La ville de Vienne annonce la quatrième phase de son plan de mise à disposition pour le 14
décembre 2011. Les nouveaux jeux disponibles comprennent des données de mobilité – transport
(localisation des feux rouges, pistes cyclables …), des données patrimoniales (histoire de Vienne),
et des données techniques (canalisations et conduites d'eau).
http://data.wien.gv.at/
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Italie
Les régions du Piémont, d'Emilie-Romanie, et la ville de Florence ont ouvert leur portail Open
Data. Le Piémont : http://dati.piemonte.it . Florence : www.data.commune.firenze.it . L'Emilieromanie : http://dati.emilia-romagna.it/
La chambre des députés a mis à disposition une partie de ses données parlementaires (composition
de la Chambre, des commissions et groupes parlementaires, débats parlementaires). Les données
sont disponibles sous Licence CC – BY- SA, et ne peuvent donc pas être croisées avec d'autres
données (publiques ou privées). http://dati.camera.it/it/
Espagne
Lancement de la plateforme nationale : http://data.overheid.nl/ , destinée à fédérer les données des
quinze plateformes déjà existantes (associations, collectivités, entreprises).
Un décret royal vient préciser les conditions de diffusion et de réutilisation. L'Open Data espagnol,
s'été jusqu'à présent distingué par son absence de cadre juridique fort :
http://www.numerama.com/magazine/20321-espagne-les-donnees-publiques-seront-ouvertes-etlibres-par-defaut.html (25/10/11)
Parution d'une étude importante conduite par Alberto Abella (Rooter Analysis) sur la réutilisation
des données publiques en Espagne en 2011 : « Réutilisation de l’information publique et privée en
Espagne, une opportunité pour les entreprises et l’emploi ».
Lien vers l'étude : http://www.ogov.eu/informe-sobre-la-reutilizacion-de-informacion-publica-yprivada-en-espana-2011/
Cette étude positionne l'Espagne comme le second acteur européen en matière d'Open Data derrière
le leader britannique, ceci malgré l'absence d'un cadre juridique ferme en matière de droit d'accès à
l'information.
Commentaire exhaustif de l'étude par LiberTIC :
http://libertic.wordpress.com/2011/09/02/lespagne-2eme-acteur-europeen-de-lopen-data/
(02/09/2011)
Dossier complet sur les jeux de données disponibles sur la plateforme espagnol d'owni.fr :
http://owni.fr/2011/11/07/data-opendata-espagne-cartographie-ows-infographie-populationprimaire/ (07/11/11)
Portugal
Le Portugal, jusqu'à présent en retrait sur l'Open Data, a annoncé son portail national en novembre :
http://epsiplatform.eu/content/portugal-launches-open-data-portal-beta (24/11/11)
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Monde
USA
Intervention du président Obama à l'ONU en septembre 2011. A travers sa déclaration de
gouvernement ouvert, le président annonce un partenariat avec le Brésil (Open Government
Partnership] :
http://www.opengovpartnership.org/d%C3%A9claration-de-gouvernement-transparent
Canada
La ville de Montréal ouvre les données de ses 43 bibliothèques :
http://www.newswire.ca/fr/story/878879/ouverture-des-donnees-publiques-municipales-la-ville-demontreal-ouvre-les-donnees-de-ses-bibliotheques-dans-le-cadre-du-hackathon-de-montreal-ouvert
(16/11/11)
Données disponibles sur le portail de la ville : http://donnees.ville.montreal.qc.ca
Russie
Extrait d'un article publié par Denis Berthault le 12 septembre 2011 sur le groupe « données
publique » du réseau social AMICO : « Sur la base de plusieurs documents émanant du
Praesidium, un bloggeur russe, Ivan Begtin, annonce que la Russie lancerait en 2012 un
programme open data comprenant aussi un site portail »
Lien vers la source (en russe !) : http://ivan.begtin.name/2011/09/02/opendatasoon/
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Actualités thématiques
Transparence, gouvernement ouvert, datajournalisme
L'iFRAP publie une liste des données non publiées par les collectivités et l'Etat, estimées
nécessaires pour évaluer leurs actions :
http://www.ifrap.org/Les-donnees-publiques-qui-ne-sont-abusivement-jamais-publiees,12411.html
(17/11/11)
L'iFRAP salue le lancement de data.gouv.fr et millite pour une réforme en profondeur de la loi
CADA 1978 :
http://www.ifrap.org/Open-data-apres-data-gouv-fr-reformer-la-loi-de-1978,12447.html (08/12/11)
Homo-numericus.net s'interroge sur la volonté de transparence du gouvernement et appelle à un
travail critique des observateurs sur les données diffusées et leurs conditions de production :
http://homo-numericus.net/spip.php?breve1014 (14/01/12)
Interview de Pierre Falga, journaliste statisticien spécialiste des données publiques à l'Express :
http://www.data-publica.com/content/2011/11/interview-de-specialiste-pierre-falga-journaliste-alexpress-specialiste-des-donnees-publiques/ (23/11/11)
Simplification administrative / information légale
Remise du 2nd rapport Riester
Remise du second rapport Riester : «Amélioration de la relation numérique à l'usager », à la
Ministre du Budget, des comptes publics et de la Réforme de l'Etat Valérie Pécresse. Rapport issu
des travaux du groupe « Experts Numériques », en septembre 2011.
Ce rapport dresse un bilan positif de la stratégie de rationalisation de la présence de l'Etat sur la
toile et d'ouverture de ses données entreprise depuis la remise du premier rapport Riester en 2010.
Lien
vers
le
texte
intégral
:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/114000574/index.shtml
Lien vers la vidéo de la remise du rapport : http://www.leuromag.tv/riester-l-amelioration-de-larelation-numerique_v81.html
Commentaire sur Connexité, le portail des nouvelles pratiques publiques
http://www.connexite.fr/a-la-une/rapport-riester-bilan-positif-relation-numerique-a-usager

:

Pour rappel, le premier rapport Riester, remis en février 2010, dressait un bilan sévère sur la
politique d'administration électronique française, et préconisait la création de la mission EtaLab.
Parution du Livre Blanc des tribunaux des greffes de commerces
Parution du Livre Blanc des tribunaux des greffes de commerces. Quatre axes sont développés:
simplifier la vie du chef d’entreprise, accompagner l’entreprise en Europe, protéger l’entreprise
contre les fraudes faciliter l’accès à la justice.
http://www.cngtc.fr/actualite.php?actu=115 (06/10/11)
Synthèse sur 2nde assise de l'évaluation des politiques publiques, « Quelle politique pour les
données publiques ? » : http://donneespubliques.aromates.fr/synthese-2/
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Données liées et données culturelles
Dans le contexte de révision de la Directive PSI, différents projets menées par des institutions
culturelles nationales et européennes montrent la voie en matière de « données liées » :
Data.bnf.fr
La BNF ouvre son portail data.bnf.fr, destiné à rendre l'ensemble de ses catalogues interopérables
en utilisant RDF et les données liées :http://data.bnf.fr/
Description du projet sur URFIST Info :
http://urfistinfo.hypotheses.org/2004 (08/07/11)
Europeana Data Exchange Agreement
La bibliothèque numérique Europeana.eu, qui a récemment franchi le cap des 20 millions d'objets
numériques, a adopté un nouvel accord en septembre (Europeana Data Exchange Agreement)
prévoyant la mise à disposition de ses métadonnées sous licence Creative Commons CC0. Leur
réutilisation est donc libre et gratuite. Ce nouvel accord s'inscrit dans le respect des standards du
web sémantique et des données liées (RDF). Dans cette optique, la bibliothèque à publié des
guidelines à l'intention des réutilisateurs de ses métadonnées.
Annonce de l'accord sur creativecomons.org :
http://creativecommons.org/weblog/entry/29133 (22/09/11)
Lien vers l'accord :
http://www.version1.europeana.eu/web/europeana-project/newagreement (21/09/11)
Usage Guidelines publiées par Europeana.eu :
http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=958296d5-3f83-4e36-a8bcce80ee440628&groupId=10602
Analyse de l'architecture juridique ouverte d'europeana.eu par Lionel Maurel sur
scinfolex.wordpress.com : http://scinfolex.wordpress.com/2011/10/10/larchitecture-juridiqueouverte-deuropeana/ (10/10/10)
Euscreen.eu
Euscreen.eu, projet initié en 2009 destiné à agréger les données d'archives télévisuelles de 20 états
membres sur un portail centralisé, a signé le nouveau « Data Exchange Protocole » d'europeana.eu
et servira de projet pilote : http://blog.euscreen.eu/?p=2027 (29/09/11)

Données privées
Quelques grands groupes privés ont commencé à ouvrir leurs données ou entamé leur réflexion sur
le sujet, en France comme à l'étranger. Il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une tendance de
fond ou d'initiatives isolées, mais ces quelques exemples soulèvent la question du cadre juridique de
l'ouverture des données privées dans le contexte de la révision de la Directive européenne.
A noter : La société de conseil Bluenove a rédigé un Livre Blanc sur le thème « Open Data : quels
enjeux et opportunités pour l’entreprise ? », en partenariat avec la SNCF, le Groupe La Poste, Suez
Environnement, le groupe Poult et BVA.
Disponible gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeuxGFII - Synthèse de l’actualité Données Publiques sur le réseau AMICO

Page 12

et-opportunites-pour-lentreprise/ (novembre 2011)
Commentaire détaillé de l'étude Bluenove sur cio-online.com :
http://www.cio-online.com/actualites/lmi/lire--3934.html (04/11/11)
Dossier de techcrunch.com sur l'intérêt de l'ouverture pour les entreprises.
http://fr.techcrunch.com/2011/11/07/l%E2%80%99open-data-un-enjeu-pour-les-entreprises/
(07/11/11)

SNCF
La SNCF5 a commencé à publier partiellement ses données sur data.gouv.fr au mois de décembre,
en concertation avec EtaLab. Sont pour l'instant disponibles des données géolocalisées au format
Excell (nom, typologie, région administrative, coordonnées axiales de la gare, …). Un coordinateur
national a été désigné pour dresser l'inventaire des jeux disponibles dans chacune de ses branches 6.
Un correspondant Open Data a également été désigné pour la collecte, l'actualisation et la mise en
ligne de ses données. Une plateforme d'échange a par ailleurs été ouverte pour les développeurs et
start-ups web dans le but de cerner les besoins des réutilisateurs (data.sncf.com). Cette initiative fait
d'SNCF le premier producteur de données privées à contribuer sur EtaLab.
Annonce du projet et typologie des données disponibles :
http://www.data.gouv.fr/Producteurs/Societe-nationale-des-chemins-de-fer-francais
Lien vers la plateforme d'échange
http://data.sncf.com/
RATP
En juin 2011, la Régie Autonome des Transports Parisiens s'était affrontée aux développeurs de
l'application mobile CheckMyMetro, en lui refusant la réutilisation libre et gratuite de ses plans du
réseau, invoquant la protection du droit d'auteur. La RATP avait ensuite demandé à Apple la
suppression de l'application sur son kiosque, sans avertir préalablement CheckMyMetro7.
L'affaire, emblématique, a suscité un débat durable dans la presse, marqué par l'affrontement entre
défenseurs de « l'Open Data » (ouverture, liberté, gratuité), et défenseurs de la propriété
intellectuelle8.
Elle rappelait d'une part l'enjeu de fond que constitue le statut particulier des EPIC, actuellement
non soumis à l'obligation de diffuser leurs données, et posait d'autre part la question de l'intérêt des
acteurs privés à ouvrir leurs données9.
Les développeurs de l'application CheckMyMétro ont finalement contourné les barrières imposées
par la RATP en organisant un concours de plan du métro parisien libre de droits ouverts aux
5 Tout comme RFF (Réseau Ferré de France), propriétaire et gestionnaire du réseau national.
6 Infrastructure (SNCF Infra), transports public de voyageurs urbain, départemental et régional (SNCF Proximité),
transport de voyageurs à grande vitesse (SNCF Voyages), transport et logistique de marchandise (SNCF Géodis,
Gare), gestion et développement des gares (Gare et Connexions)
7 http://www.pcinpact.com/news/64231-checkmymetro-ratp-carte-open-data.htm (22/07/11)
8 Voir par exemple : http://www.ecrans.fr/La-RATP-celle-dont-on-ne-doit-pas,13022.html (22/06/11).
9 Le conflit avait fait intervenir la médiation d'EtaLab, avant de remonter jusqu'au cabinet d'Eric Besson dont
l'arbitrage s'est prononcé en défaveur de la RATP. Le ministre avait appelé à une réflexion concertée entre organismes
producteurs et réutilisateurs sur l'intérêt de l'ouverture des "données d'intérêt général".
http://www.itrnews.com/articles/121110/checkmymap-concours-creation-carte-metro-libre-droit.html (05/07/11)
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graphistes :
Cette affaire, et plus généralement la solution « crowdsourcée » mis au point par CheckMyMétro,
peut servir l'argumentaire des réutilisateurs dans la mesure où elle illustre les risques encourus par
les administrations refusant de jouer le jeu de l'ouverture10.
Article de zdenet.fr sur la question : http://www.zdnet.fr/blogs/green-si/en-2012-pourra-t-onresister-a-l-open-data-le-cas-de-la-ratp-39766844.htm (26/12/11)
Données d'archives
Jordi Navarro, archiviste et généalogiste, définit la dissémination, l'enrichissement des données et la
création de nouvelles connaissances comme trois objectifs à poursuivre dans la transmission du
patrimoine.
http://papiers.poussieres.free.fr/index.php/2011/11/29/dissemination-enrichissement-et-creation-letrois-voies-de-la-transmission-du-patrimoine/ (29/11/11)
Données géographiques
Rapport de l’AFIGEO «Pour une politique nationale de la donnée adresse »
« Le groupe de travail Adresse de l’AFIGEO (Association française pour l’information
géographique, www.afigeo.asso.fr) vient de publier le rapport « Pour une politique nationale de la
donnée Adresse » issu de ses travaux, lancés en janvier 2010. Ce rapport préconise la mise en place
d’une entité de service public gérant un « guichet Adresse » unique. Cette entité serait chargée de la
production et de la valorisation d’un référentiel Adresse unique au plan national. Les enjeux
économiques sont importants : une évaluation européenne estime dans le cadre français à 6
milliards d’euros (0,5 points de PIB) les plus values générées par un système d’adresse complet et
performant. Le groupe de travail propose la mise en place d’une mission de préfiguration pilotée (et
financée) par La Poste et l’IGN pour avancer sur ce dossier. Mais comme le rappelle le titre du
rapport, rien ne se fera si les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités en définissant
une politique nationale de la donnée Adresse »
Information tirée de la Dépêche du GFII, rédigée par Michel Vajou le 06/01/2012. Analyse réservée
aux membres du GFII sur AMICO.
Lien vers le rapport : http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/488-pulication-du-rapport-dugt-adresse-l-pour-une-politique-nationale-de-la-donnee-adresse-r.html

Données cadastrales
Un décret du 18 janvier est venu préciser les modalités de communication des données cadastrales
pour les collectivités11. Celles-ci doivent concilier le principe de libre communication et le respect
des obligations en vigueur ayant trait à la protection de la vie privée et des données personnelles.
Les données devront être communiquées par mail ou via une application sécurisée, après
anonymisation12.
Lien vers le décret n°2012-59
10 Tout comme le courant du « maptivsme » (« cartactivisme ») aux US : des vigies environnementales de la société
civile conçoivent des cartes illustrant les sites industriels les plus polluants sur la base de données crowdsourcées, en
utilisant les technologies OpenStreetMaps : http://poptronics.fr/L-open-data-au-secours-de-la (10/01/12)
11
Références cadastrales, adresse et autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, contenance
cadastrale de la parcelle, valeur locative cadastrale des immeubles, noms et adresses des titulaires de droits sur ces
immeubles.
12
Date et le lieu de naissance du propriétaire, motifs d’exonération fiscale.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025175261&dat
eTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id (18/01/12)
Pour rappel, la communication des données issues des plans et matrices cadastrales est encadrée par
un régime dérogatoire : http://www.cada.fr/le-cadastre,6156.html
Avenir de l'Open Data
Article de Yannick Maignien publié dans la revue Sens Public. L'auteur propose plusieurs pistes de
réflexions sur l'avenir de l'ouverture des données publiques. Un paragraphe est consacré à
l'utilisation des standards du web sémantique et la nécessité de lier les données publiées.
http://www.sens-public.org/spip.php?article900 (10/01/12)
Article de Marc Ribes sur le blog Orange Business : « Libérez les données publiques : Oui!
Accompagner le décollage de la réutilisation : c'est mieux ! ». L'auteur structure l'écosystème de la
réutilisation en trois catégories : « ceux qui donnent du sens aux données, ceux qui valorisent ces
données pour créer des nouveaux services, y compris des services publics, et ceux qui vont
exploiter les données dans leurs propres activités à des fins privées ».
http://blogs.orange-business.com/live-france/2011/12/opendata-donnees-publiques-accompagnerreutilisation.html (22/12/11)
Sélection d'articles critiques émettant des doutes sur la pérennité de la démarche, ou la validité du
modèle Open Data :
http://www.internetactu.net/2011/09/07/le-concours-etapres/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+internetactu%2Fb
cmJ+%28InternetActu.net%29 (07/09/11)
http://www.internetactu.net/2011/10/11/louverture-est-elle-morte/ (10/10/11)
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2011/12/02/open-data-lavenir-de-la-reutilisation-des-donneespubliques/ (02/12/11)
http://owni.fr/2011/01/18/louverture-des-donnees-publiques-et-apres/ (01/18/11)
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Ressources complémentaires
Guide pratique de l'APIE « Réutilisation des informations publiques, bases de données et marchés
publics » : https://www.apiefrance.fr/sections/documentation/publications-apie/reutilisation-desinformations-publiques/reutilisation-informations-publiques-base-donnees-marchespublics/downloadFile/attachedFile/Reutilisation_des_informations_publiques_09-11.pdf?noca
(septembre 2011)
Etude réalisée par Graham Vickery (ex-OCDE) sur l'impact économique de la réutilisation de
l'information de secteur public au niveau européen.
http://epsiplatform.eu/content/review-recent-psi-re-use-studies-published
Etude du cabinet Deloitte sur les moyens de l'ouverture au Royaume-Unis
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/market-insights/deloitteanalytics/2d376cdde7e14310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
Synthèse réalisée par le service "Sciences et Technologie" de l'Ambassade de France au RoyaumeUni à l'occasion d'une présentation à EtaLab de l'Open Data aux Royaume-Uni le 20 juillet 2011.
Premier bilan de l'action menée par le gouverement britannique.
http://www.slideshare.net/Etalab/datagovuk-louverture-des-donnes-publiques-au-royaume-uni
(20/07/11)
Etude d'Alberto Abella (Rooter Analysis), « Réutilisation de l’information publique et privée en
Espagne, une opportunité pour les entreprises et l’emploi » : http://www.ogov.eu/informe-sobre-lareutilizacion-de-informacion-publica-y-privada-en-espana-2011/
Rapport publié par epsiplatform.eu, « PSI in Belgium : a slow journey towards open data ?» :
http://epsiplatform.eu/content/topic-report-1-psi-belgium-slow-journey-towards-open-data
(14/10/11)
Livre Blanc du Conseil National des greffiers des Tribunaux des greffes de Commerces, publié à
l'occasion du 123è congrès national à Nice :
http://www.cngtc.fr/actualite.php?actu=115
(06/10/11).
Second rapport Riester, « Amélioration de la relation numérique à
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000574/index.shtml

l'usager »

:

Livre Blanc Bluenove, "Open Data : quels enjeux et opportunités pour les entreprises" :
http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quelsenjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/ (novembre 2011).
L'Afigéo, rapport GT « pour une politique nationale de la donnée adresse »
http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/488-pulication-du-rapport-du-gt-adresse-l-pour-unepolitique-nationale-de-la-donnee-adresse-r.html
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Principaux contributeurs au groupe « Données Publiques » sur AMICO.
Par ordre alphabétique, sur le second semestre 2011 et janvier 2012 :
-

Denis Berthault
Sandra Bienvenu
Arnaud Dufournet
Guy Lambot
Ruth Martinez
Marc Ribes
Michel Vajou
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